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OBJECTIFS

• Sensibiliser et Former les conducteurs et livreurs routiers d’engins de 
transport frigorifique aux Eco-pratiques spécifiques à la chaine du froid.

 
PROGRAMME

• Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) & Développement 
durable :

 ▪ Les enjeux planétaires et la répartition de la dépense énergétique 
dans le monde, en France, et par secteur d’activité
 ▪ L’impact des fluides frigorigènes
 ▪ Les Bonnes Pratiques Energétiques
 ▪ Les résultats obtenus en matière de gains énergétiques (gasoil, 

électricité…) 
• L’application aux Véhicules Frigorifiques :

 ▪ Le Transport des Denrées Périssables (ATP)
 ▪ La caisse isotherme :

 > La couleur et la propreté du véhicule
 > Le stationnement du véhicule : exposition au soleil, au vent,…
 > La maintenance de la caisse : joints, perforations…

 ▪ Le chargement/déchargement des marchandises à  
température :

 > Pré-refroidissement des véhicules et mode secteur
 > Ouverture et fermeture des portes
 > Le respect des limites de chargement : hauteurs, latérales, 

longitudinales, stockage dans la caisse…
 > Utilisation des lamelles, rideaux d’air, sas…

 ▪ L’optimisation de l’utilisation du groupe froid :
 > L’arrêt des groupes au chargement
 > L’utilisation du mode secteur
 > Le bon réglage et la vérification des points de consigne de la 

température
 > La maîtrise du flux d’air dans la caisse (remorque)
 > La maintenance préventive & prédictive

 ACQUIS DE LA FORMATION

• À l’issue de la formation, vous serez capable de :
 > Comprendre les enjeux de l’Eco-Responsabilité
 > Savoir mettre en œuvre une démarche d’Eco-conduite
 > Identifier les gains de performance énergétique
 > Réduire les coûts d’utilisation du véhicule (carburant, 

entretien, taux de sinistre) spécifiques à la chaîne du froid

PUBLIC
 > Conducteurs, Livreurs, 

Chauffeurs, Aide-Chauffeurs 
routiers du transport 
frigorifique.

PRÉREQUIS
 > Connaissance élémentaire en 

logistique ou expérience dans 
le domaine des réseaux de 
distribution.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > La pédagogie utilisée est dite 

«par la découverte» et privilégie 
les exercices pratiques. La 
théorie est apportée en 
complément comme repères. Un 
dossier pédagogique est remis 
au stagiaire pour lui permettre 
de s’y référer pendant et après 
la formation, et de poursuivre 
ainsi sa progression.

 > Support de formation inclus
 > Financement OPCO possible 

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES
 > Inter : Voir planning sur le site 

www.cemafroid.fr/formation.htm
 > Intra : Nous contacter

BONNES PRATIQUES DANS LE 
TRANSPORT FRIGORIFIQUE POUR LES 
CONDUCTEURS LIVREURS

ECLER BP TF Réaliser des économies d’énergie dans le transport sous température dirigée

Transport frigorifique - Chaîne du froid alimentaire - Paquet Hygiène - HACCP - CEE0,5 jour

3,5 heures
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